
Paroisse Le Bon Pasteur – 9, rue de Belfort – 25600 Vieux-Charmont
Tél 03-81-94-13-21   lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com

Offrandes de messes : 18 €

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 – 10h00

Église Sainte Croix -  SOCHAUX

4ème Dimanche du Temps Ordinaire

Messe d'obsèques    -Robert CENNI de MONTBELIARD -

Personnes que nous avons accompagnées cette semaine    - NEANT

          
Intentions de messe   : Colette MONNOT

MESSES
            

Dimanche 5 février -10h30 – Saint Maimboeuf MONTBELIARD
Messe en doyenné

Mercredi 8 février – 15h00 – Age et Vie VIEUX CHARMONT
Jeudi 9 février – 15h00 – Unité de Vie SOCHAUX
Dimanche 12 février – 10h00 - NOMMAY

 Messe d'obsèques -Alice NURDIN née QUAIN  de NOMMAY -

MESSES EN SEMAINE     Mardi 7h45 et Vendredi 8h30 – VIEUX CHARMONT
                                 Mercredi 8h00 et Jeudi - 8h30 – GRAND CHARMONT

ANNONCES

Visite pastorale de Monseigneur Denis JACHIET –  Doyenné CHARMONT-MONTBELIARD
du lundi 30 janvier au dimanche 5 février 2023

Les parcours Alpha sont des rencontres ouvertes à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, 
les relations humaines, la Foi chrétienne, la souffrance, la vie après la mort, l’existence de Dieu, 
l’amour…c’est gratuit et sans engagement.
Rencontre tous les jeudi, à partir du 12 janvier au jeudi 2 février de 20h00 à 22h00, Salle Saint 
Paul, 3 rue des Écoles à Essert :ouvert à tous. Plus d’info: www.parcoursalpha.fr

Soirée formation - Chapelle Notre Dame à Cravanche - La paroisse Mère Teresa  propose des 
soirées de formation - ouvertes à tous pour mieux comprendre l’Eucharistie, « source et sommet de
la vie chrétienne »,  le 11/03. Quels sont les fondements bibliques de l’eucharistie ? Pourquoi nos 
églises sont-elles organisées, telles qu’elles s’offrent à nous aujourd’hui ? Chaque soirée, de 17h à 
18h30, animée par le père Didier Sentenas. 

Soirée Adopizz le 3 février à partir de 19h30.- 1 rue des Nouvelles à Belfort.Participation 5€

mailto:lebonpasteur.vieuxcharmont@gmail.com
http://www.parcoursalpha.fr/


INSCRIPTIONS AUX JMJ 

Tu es intéressé par venir aux JMJ avec le diocèse : l’heure est venue de t’inscrire et de préparer ce 
grand moment qui sera marquant pour ta vie de chrétien.

 Pour t’inscrire il faut te munir des documents suivants  :
 Le numéro de ta carte d’identité ou passeport
 Une photo d’identité au format jpg/png

L’inscription se fait sur le site VENIO : https://diocesebelfortmontbeliardfrance2023-
lisbonne.venio.fr/fr
Le prix du voyage est estimé à 800€ mais il ne te sera demandé que 675€.
Des actions pour te proposer ce prix sont déjà en cours : vente de bougies, repas et vente de nems
dans les paroisses et le diocèse, vente aux enchères et nous te proposerons d’y participer.
Pour toute demande particulière contacter : jmj2023diocesebm@gmail.com – 07 52 06 53 11
Isabelle et la Team JMJ
Afin de trouver des financements pour les JMJ, les jeunes de notre diocèse se mobilisent pour 
organiser une grande vente d’œuvres d’art aux enchères au profit des JMJ,  le 30 avril 2023 à la 
salle des fêtes de Belfort. Ce beau projet d'envergure, déjà rejoint par plusieurs artistes, mérite 
d'être connu ! Tous les détails pour savoir comment soutenir les jeunes sur le site du diocèse ! 


